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Ma très chère Augustine,

Mulot Bleu m'a bien fait parvenir ta jolie peinture. Elle me plaît 
beaucoup. Elle est si légère et transparente que je vais la mettre devant un 
trou de lumière, cela me fera comme des vitraux. Mulot Bleu nous a raconté 
que tu faisais cela en cachette de May, que tu prenais dans son matériel sans
laisser de trace derrière toi. Il nous a répété ce que tu lui as expliqué, la 
façon dont May s'y prenait pour se souvenir de son organisation. Cela m'a 
fait éclaté de rire, quelle drôle d'idée, avoir peur d'oublier. Pour nous les 
lutins qui vivons si vieux qui n'oublions rien, un petit carnet, c'était trop drôle.
J'ai ri si fort, que j'ai dérangé Marie-Jeanne. Elle est venu me demander ce 
qui se passait. Il a fallu que je lui explique, mais elle, cela ne l'a pas fait 
du tout rire. Elle a trouvé cela très malin et aurait bien aimé avoir ce système 
au printemps dernier. Cela lui aurait permis de tricoter en paix. 

Tu te souviens au printemps deux mil vingt, lorsque le vilain virus est 
venu embêter les humains. Pour se protéger, ils sont restés longtemps sans 
sortir dans la rue, enfermés chez eux. Ils ont laissé les plantes pousser, 
personne ne venaient couper les foins des talus et des fossés. Alors les cousins
Farfardets qui, tu le sais bien sont très farouches, eux, ont osé sortir. Ils ont 
pu se déplacer sans qu'on les voit sur tout le territoire. Nous en avons 
accueillis beaucoup de ces compagnons farfadets par vagues successives. 
Certains venaient tous seuls, d'autres ont cheminé ensemble. C'était devenu un 
vrai défilé. Il n'y avait pas beaucoup de place dans la grotte. Qu'importe, il 
faisait beau, ils allaient coucher dans les herbes hautes à la belle étoile. Il 
faisait si beau et nous étions si tranquilles sans les humains. Mais comme ils 
étaient venus pour apprendre ou partager les savoir faire, ils s'activaient 
avec nous dans la grotte. Comme ce n'était pas la leur, ils ne connaissaient 
rien à notre système de classement. Ce que Marie-Jeanne a pu rouspéter 
l'année dernière, c'était toujours elle que l'on venait interrompre pour lui 

demander où se rangeait ceci ou cela. Les pulls qu'elle a faits pendant cette 
période sont vraiment moins beaux que d'habitude. Elle en a laissé filer des 
mailles qu'elle a rattrapé comme elle a pu. 

Tu comprends bien que ton histoire de carnet, ça l'a superbement 
intéressée. On passe un petit moment au début pour le faire et après il suffit 
d'expliquer le système. Chacun se débrouille à son rythme, sans déranger 
inutilement. Marie-Jeanne aime bien être interrompue, lorsqu'il s'agit de 
montrer ce qu'elle sait faire, pas pour indiquer l'emplacement des caisses ou 
ranger ce qui est resté en plan n'importe où. 

Mulot Bleu est pressé « d'aller boire un godet avec ses potes » comme 
il le dit si bien. Je termine ma lettre pendant que Marie-Jeanne lui passe 
commande d'un grand répertoire. Elle va réunir un conseil des lutins et leur 
expliquer comment procéder. Chacun remplira la partie dont il s'occupe. 
Finalement cela n'a pas l'air si mal cette histoire. C'est évolutif. Les farfadets
compagnons qui  voudront nous laisser des matériaux que l'on ne connaît pas
rempliront aussi le carnet et nous sauront aussi où les trouver. Oui, que 
Mulot Bleu nous dégotte un grand répertoire, on le mettra bien en évidence à 
l'entrée comme un livre d'or. 

Augustine, je te donne la photo que j'ai
prise lorsque tu es venue au jardin à la
mi-janvier. May venait juste de couper 
l'osier. Elle n'y est pas allée de main 
morte cette année !

Ton toujours dévoué Médard


